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Retour sur les séances de bêta tests  

Taoufik 
19 ans. 1ère année DUT Techniques de Commercialisation

« L’appli OnyXP est très fluide. J’aime beaucoup cette idée 
d’avoir de la musique en même temps qu’on découvre les 
métiers. On est détendu et concentré en même temps.

C’est complètement différent de ce qu’on nous propose 
habituellement et ça me plait. 

Même les moments de quiz, où on teste nos connaissances, 
ça passe bien, les images sont bien choisies, c’est léger, ça va 
vite. C’est sûr, j’utiliserai OnyXP à sa sortie en septembre.

J’ai appris pleins de choses, c’est rempli de détails, c’est 
personnalisé, tout ça, c’est sérieux. Et en plus c’est un 
jeu ! » conclut - il.

Moussa.

20 ans. 1ère année DUT Techniques de Commercialisation

« C’est une expérience très intéressante. L’appli est super 
bien pensée, organisée. J’ai adoré le début de l’histoire, 
de pouvoir m’identifier aux personnages. Et puis j’ai 
découvert des métiers que je ne connaissais pas. Mon 
quartier préféré, c’est Origine Square. 

Ce qui est incroyable, c’est que c’est précis et souple en 
même temps. S’orienter avec le numérique, voilà, c’est ce 
qu’il nous faut : pour nous c’est moderne et familier. J’ai 
envie d’en voir plus, d’autres métiers encore, je guetterai 
la sortie en septembre. OnyXP, c’est enrichissant » finit-il 

en souriant.

Marine. 
21 ans. En formation professionnelle infographiste.

« C’est une appli qui saura plaire à notre génération car c’est 
un jeu vidéo. On peut s’immerger facilement dans cet univers 
et avoir un vrai aperçu des métiers. 

Quand on sait pas ce qu’on veut faire plus tard, OnyXP sera 
d’une grande aide. 

Les différents styles graphiques sont très intéressants, du 
coup j’avais envie de faire le jeu jusqu’au bout. D’en voir 
encore plus.

J’aime beaucoup la petite touche d’humour qu’on retrouve 
dans l’histoire et qui fait qu’on accroche très vite.

J’utiliserai l’appli en septembre, j’ai repéré des quartiers 
dans lesquels je trouverai surement des métiers pour moi » 
termine-t-elle confiante.


